
JE RENTRE A LA MAISON 
Study guide n°11 
 
 

  

• Réalisateur: Manoel de Oliveira 
• Avec : Michel Piccoli, Catherine Deneuve, John Malkovich, Antoine Chappey 
• Tourné en : France (2001) 
• Durée : 130mn  

 

CULTURE 

 

 

• Dans une scène du film, Gilbert se promène en taxi dans Paris et s’arrête un 
moment Place de la Concorde : 

* La Place de la Concorde se trouve à côté d’une avenue très célèbre. 
Laquelle ? 

* Dans l’histoire de France, à quoi servait cette place au 18ème siècle ? 

* Comment s’appelle le monument qui se trouve au centre de la place ? 
D’où vient ce monument ? 

 

 

 
• Ce film a été sélectionné au Festival de Cannes en 2001 : 
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CINÉMA FRANCAIS SUR LPB 



* Où se trouve la ville de Cannes ? 

*Pourquoi est-ce que cette ville est célèbre dans le monde ? 

 

VRAI/FAUX 
 
Répondez par Vrai ou Faux aux affirmations suivantes : 
 
 VRAI FAUX 

1-Gilbert Valence est un acteur très réputé   
2-Gilbert mène une vie très animée pour oublier la disparition de sa famille   
3-Le vieil homme doit s’occuper de ses deux petits-fils   
4-Gilbert trouve du plaisir dans des choses aussi banales qu’un café ou une  
nouvelle paire de chaussures 

  

5-Gilbert est victime d’un voleur qui le menace avec un pistolet   
6-Gilbert et l’autre monsieur veulent occuper la même place dans le Café où ils 
aiment se rendre l'un après l'autre 

  

7-Le vieil acteur accepte la proposition de tourner un film d’action qui lui 
rapportera beaucoup d’argent 

  

8-Gilbert accepte de remplacer à la dernière minute un acteur dans la version 
cinéma d’Ulysse de Joyce 

  

9-Son manager conseille au vieil homme d’acheter un chien pour lui tenir 
compagnie 

  

10-Incapable de retenir son texte, le vieil acteur décide de tout abandonner   

 

 

QUESTIONS 

• Voici une liste d’adjectifs, choisissez ceux qui décrivent le mieux le 
personnage de Gilbert Valence : 

Joyeux-nostalgique-triste-bouleversant-effrayee-enervee-attachant-jalaoux-
furieux-courageux-joyeux-triste-impatient-honteux-colerique- 

 

• Quels sont les thèmes principaux de ce film ? 

• Que pensez-vous de la réaction de Gilbert à la mort de sa famille ? 

• Pourquoi est-ce que le vieil acteur refuse le rôle que lui offre son agent dans 

un film pour la télé ? 
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• Que pensez-vous de l’inclusion des pièces de théâtre dans le film ? 

• Comment peut-on décrire la relation entre Gilbert et Serge ? 

• Quels sont les aspects du film que vous avez bien aimé ? Et ceux que vous 

avez moins bien aimés ? Pourquoi ? 

 

 

DISCUSSION/DEBAT 

• Pendant le film, on voit la Tour Eiffel toute en lumières et la Ville de Paris qui 
se prépare pour le passage à l’an 2000. Est-ce que vous vous rappelez ce que 
vous avez fait le 31 décembre 1999 ? 

 

• On prend souvent des résolutions pour une nouvelle année ? Est-ce que vous 
en prenez ? Est-ce que vous les respectez ? 

 

• On voit beaucoup de scènes dans ce film dans un café où Gilbert fait et refait 
toujours les mêmes choses. Et vous, est-ce que vous avez comme ça des 
habitudes ? des tics ? 

 

COMPOSITION 

• Quel âge a le réalisateur Manoel de Oliveira lorsqu’il tourne ce film ? Et vous 
que ferez quand vous aurez son âge ? 
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FRENCH CINEMA ON LPB 

I’M GOING HOME 
Study guide n°11 
 
 

  

• Director: Manoel de Oliveira 
• With : Michel Piccoli, Catherine Deneuve, John Malkovich, Antoine Chappey 
• Country : France (2001) 
• Run time : 130mn  

 

CULTURE 

 

 

• In one of the scene of « I’m Going Home », Gilbert is riding a taxi throughout 
Paris and stops for a moment « Place de la Concorde » : 

* « La Place de la Concorde » is close to a very famous avenue. Which 
one? 

 * In France’s history, what was the Place used for? (Especially in the 
18th century). 

 * What is the name of the monument that is at the center of this 
square? Where does it come from?  
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• This movie was part of the selection for the Cannes Festival in 2001 : 

 * Where is the city of Cannes? 

*Why is this city famous worldwide? 

 

TRUE/FALSE 
 
Answer by True or False to the following affirmations: 
  
 TRUE FALSE

1-Gilbert Valence is a very famous actor.   
2-Gilbert lives a very eventful life in order to forget the death of his family.   
3-The old man has to take care of his two grand-sons.   
4-Gilbert takes pleasure in trivial things such as a coffee and a new pair of 
shoes. 

  

5-Gilbert is robbed at gun point.   
6-Gilbert and the other man want to occupy the same seat in the bar where 
they both like to go. 

  

7-The old actor accepts the proposition to shot an action movie which will 
provide him with a lot of money. 

  

8-Gilbert accepts to replace an actor at the very last minute in the cinema 
adaptation of Ulysses by James Joyce. 

  

9-His manager advises the old man to buy a dog.   
10-Incapable of remembering his words, the old actor decides to give up 
everything. 

  

 

 

QUESTIONS 

• Here is a list of adjectives, choose the ones that better describe Gilbert 
Valence’s character : 

Happy-nostalgic-sad-deeply moving-scared-upset-charming-jealous-angry-
brave-cheerful-impatient-ashamed-irascible- 
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• What are the main themes of this movie? 

• What do you think of Gilbert’s reaction to the death of his family? 

• Why does the old actor refuse the role in a TV movie offered to him by his 

agent? 

•  What do you think of the inclusion of drama (plays) in the movie? 

• How would you describe Gilbert and Serge’s relationship?  

• What aspects of the movie did you particularly like? What are the aspects you 

did not like? Why?  

 

DISCUSSION/DEBATE 

• In the movie, we see the Eiffel Tower bathed in light as the city of Paris 

braces for the year 2000. Do you remember what you did on the 31st of 

December 1999? 

• We often make resolutions for the New Year. Do you make resolutions? Do 

you follow them?  

• Gilbert finds solace in performing rituals. There are many scenes shot in a 

cafe where he does the same things over and over again. What about you? do 

you have habits of this kind?  

 

COMPOSITION 

• How old was director Manoel de Oliveira when he made this movie? What will 
you do when you reach this age?  

 

 

 

 

lpb.org/cinema 


